
Concert

     

Mardi 13 Octobre
 20h30

Le Brassens de Pauline coule comme 
de l’eau de source. 
France Culture 

Textes et musiques : Georges Brassens - Contrebasse, chant : Pauline Dupuy alias Contrebrassens  - Guitare, toy piano, chant : Michael Wookey  
- Bugle : Baptiste Sarat du duo ArtDeko  - Trombone : Franck Boyron du duo ArtDeko  - Création lumière : Elsa Jabrin

Contrebrassens
A l’ombre du cœur

C’est « sur le terrain » qu’elle apprend son métier, 
contrebassiste chanteuse, un métier qu’elle envisage 
pluridisciplinaire. C’est au près de ses nombreuses 
rencontres artistiques qu’elle façonne son style et sa 
personnalité avec pour ligne directrice : être au service 
des musiciens qu’elle accompagne, des textes qu’elle 
chante, des metteurs en scène pour qui elle travaille.

Il y a donc d’un côté la musique live et les groupes de 
musiques actuelles comme Angil and The Hiddentracks, 
Michael Wookey, Berline to Berk, Cameron Laing...
De l’autre côté le théâtre pour lequel elle crée et/ou 
interprète seule et en direct la musique, bien souvent 
au travers d’un personnage (Cie Abribus, Cie de la 
commune, Cie Claude Buchevald... ).

Elle s’essaye également à la performance dans un 
travail musical et corporel avec Danilo Viana, danseur 
contemporain Brésilien à Berlin.



  THÉÂTRE
 VENDREDI 13 NOVEMBRE - 20H30

Kelly Rivière joue son rôle, une certaine Kelly 
Ruisseau, à la recherche de ses origines. Avec 

fraicheur. Avec humour. [...] L’occasion pour la 
comédienne d’offrir une galerie de personnages 

touchants et pittoresques. 

Une galerie de personnages touchants et pittoresques. 
L’Humanité

An Irish Story  Kelly Rivière

  CONCERT
 VENDREDI 16 OCTOBRE - 20H30

Des chansons de Brel se jouent en échos 
à des chansons de Barbara inédites dans le 

répertoire de Lou Casa; l’ensemble trouvant une 
unité, des sensibilités et sensualités inattendues.

Les textes résonnent par leur intensité sur des arrangements 
piano-basse-orgue-percussions élégants et vibrants. 

Télérama

  CONCERT JAZZ VOCAL
 MARDI 17 NOVEMBRE - 20H30

Hailey exprime dans « Coquette » son amour 
du côté obscur du jazz, qu’elle teinte d’accents 

de dream pop folk, tout en préservant son art 
habile de conter des histoires ludiques et amusantes.  

 
Son timbre jazzy, aussi doux et suave que le velours, fait 

des merveilles. Elle

Lou Casa  Lou Casa, Barbara & Brel

Hailey Tuck  Coquette

Notre sélection 


